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LA TECH AU RÉGIME SEC ? Europe
L’indice PMI IHS Markit Composite  

de la zone euro se contracte à 53,3 en décembre  
contre 55,4 en novembre. Il s’agit du niveau le plus bas  

depuis mars 2021. 

États-Unis
L’économie américaine crée 199 000 emplois non agricoles en 

décembre contre 400 000 attendus. Le taux de chômage baisse 
à 3,9 % contre 4,2 % en novembre. Les salaires horaires moyens 

progressent de 0,6 %, et de 4,7 % sur un an.
L’ISM manufacturier US baisse à 58,7 contre 61,1 en novembre. 

Chine
Le PMI manufacturier Caixin chinois progresse à 50,9  

en décembre, son niveau le plus élevé depuis juin.  
Les économistes l’attendaient en moyenne à 50.  

Le PMI manufacturier chinois s’élevait  
à 49,9 en novembre. 

➤ Lire la suite au verso

PERFORMANCES DES FONDS ET DES MARCHÉS
Niveau de risque  

(sur 7)
Au 

07/01/2022
2022

 5 ans ou depuis 
date de création

Depuis le 
31/12/2021

Volatilité
1 an

CAC 40 7219,48 0,93 % 47,04 % 0,93 % 23,26 %

S&P 500 4677,03 -1,87 % 105,40 % -1,87 % 16,14 %

EURO STOXX 50 4305,83 0,17 % 29,65 % 0,17 % 22,01 %

MSCI EMERGENTS 69856,80581 -0,28 % 43,97 % -0,28 % 14,95 %

EURO MTS 247,83 -0,66 % 9,61 % -0,66 % 3,80 %

EURO USD 1,1348001 -0,21 % 7,28 % -0,21 % 5,86 %

OR 1797,00 -1,67 % 53,34 % -1,67 % 12,98 %

FUTURE SUR PETROLE BRENT 81,75 5,10 % 43,17 % 5,10 % 32,38 %

ATHYMIS GLOBAL 5 156,56 -1,66 % 24,56 % -1,66 % 8,01 %

ATHYMIS PATRIMOINE 4 148,76 -0,93 % 14,78 % -0,93 % 4,26 %

 ATHYMIS MILLENNIAL (1) 6 185,10 -3,15 % 85,10 % -3,15 % 12,93 %

 ATHYMIS MILLENNIAL EUROPE (2) 6 147,22 -1,84 % 47,22 % -1,84 % 16,22 %

ATHYMIS BETTER LIFE (3) 6 155,58 -3,05 % 55,58 % -3,05 % 12,59 %

ATHYMIS INDUSTRIE 4.0 (4) 6 163,03 -1,60 % 63,03 % -1,60 % 12,58 %
  

(1) Part P créée en juin 2016. (2) Part P créée en septembre 2016. (3) Part P créée en juillet 2017.  (4) Part P créée en janvier 2019. Source : Bloomberg/Athymis
Les chiffres cités ont trait aux années écoulées, les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances à venir.

PEA

Cette première semaine de l’année 2022 a de nouveau été 
difficile pour les fonds croissance. 

Les minutes de la réunion de la Fed de décembre, publiées 
mercredi, ont laissé entrevoir une hausse des taux directeurs 
plus rapide que prévu, du fait d’inquiétudes renouvelées quant 
à l’inflation. 

Les taux longs se sont en conséquence nettement tendus, 
le 10 ans US franchissant les 1,77 %. « Bis repetita », bancaires 
et cycliques ont bénéficié d’un courant acheteur au détriment 
des valeurs de croissance. Les valeurs de la Tech sont 
particulièrement sanctionnées : le Nasdaq perd 4,5 % sur 
la semaine, l’année commence pour le Nasdaq par sa pire 
semaine depuis février 2020. 

Vendredi, le rapport officiel sur l’emploi américain a affiché 
deux fois moins de créations de postes que prévu en 
décembre et des hausses de salaires plus élevées que prévu, 
envoyant un message trouble aux investisseurs à un moment 
où l’inflation semble s’envoler. 

A noter, sur la semaine, le pétrole (WTI) progresse de 4,9 % à 
près de 79 USD le baril. Le risque ne « paie plus », le bitcoin 
perd 9,6 % sur la semaine. 

Sur la semaine, le CAC 40 progresse de 0,9 %, le S&P 500 
baisse de 1,0 % et le Nasdaq chute de 4,5 %. 

STM a pré annoncé une croissance organique sur le T4 en 
hausse de 10 % à 3,56 Mds €, supérieure aux attentes et 
supérieure de 140 bps à la borne haute de la guidance. 
La croissance organique s’élève à 23 % sur l’année, la marge 
brute à 45 % contre 43 % attendus par le consensus. 
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Le présent document est fourni à titre d’information uniquement et ne constitue pas la base d’un contrat ou d’un engagement de quelque nature que 
ce soit. ATHYMIS GESTION n’accepte aucune responsabilité, directe ou indirecte, qui pourrait résulter de l’utilisation de toutes informations contenues 
dans ce document. Il n’est pas destiné à être distribué à, ou utilisé par, des personnes physiques ou des entités qui seraient ressortissantes ou auraient 
leur résidence ou leur siège dans un état où sa distribution, publication, mise à disposition ou utilisation seraient contraires aux lois ou règlements en 
vigueur. Les informations, avis et évaluations qu’il contient reflètent un jugement au moment de sa publication et sont susceptibles d’être modifiés sans 
notification préalable. Ce document ne saurait être interprété comme étant un conseil juridique, réglementaire, fiscal, financier ou encore comptable. 
Avant d’investir, le souscripteur doit comprendre les risques et mérites financiers des services ou produits financiers considérés et consulter ses propres 
conseillers. Avant d’investir, il est recommandé de lire attentivement la documentation contractuelle et, en particulier, les prospectus qui décrivent en 
détail les droits et obligations des investisseurs ainsi que les risques liés à l’investissement dans de tels produits financiers. 
Nos fonds sont exposés aux risques suivants : Risque actions, Risque de marché, Risque lié à la gestion discrétionnaire, Risque de change, Risque de 
taux, Risque de crédit, Risque de perte en capital. 
Les performances et réalisations du passé ne constituent en rien une garantie pour des performances actuelles ou à venir. 
ATHYMIS GESTION est une Société Anonyme, au capital de 528 867 Euros ayant son siège 10 rue Notre Dame de Lorette 75009 Paris, immatriculée 
sous le numéro 502 521 685 RCS Paris, agréée en tant que société de gestion de portefeuille par l’A.M.F. (Autorité des Marchés Financiers) sous le 
numéro GP 08000035, et enregistrée sous le n° d’immatriculation ORIAS 15005566. 
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ATHYMIS : CARACTÉRISTIQUES DES FONDS

Données au 07/01/2022. Les ratios obligataires sont calculés avec les données fin de mois fournies par les sociétés de gestion. Ils sont purement indicatifs et n’engagent  
en rien Athymis Gestion quant à la performance finale.

Actions Obligations
Stratégies

alternatives 
et diversifiées

Rendement 
poche taux

Duration 
poche taux

ATHYMIS GLOBAL 83,3 % 12,0 % 0,0 % 0,88 % 5,07

ATHYMIS PATRIMOINE 30,8 % 39,4 % 11,7 % 0,51 % 1,46

ATHYMIS MILLENNIAL 94,7 % 0,0 % 0,0 % NA NA

ATHYMIS MILLENNIAL EUROPE 99,4 % 0,0 % 0,0 % NA NA

ATHYMIS BETTER LIFE 92,5 % 0,0 % 0,0 % NA NA

ATHYMIS INDUSTRIE 4.0 94,4 % 0,0 % 0,0 % NA NA

Les indices de prix à la consommation et à la production US 
seront publiés cette semaine ainsi que les ventes de détail 
vendredi. Tous les yeux resteront par ailleurs rivés sur les 
marchés de taux et l’impact de leur évolution sur les actions. 
L’évolution des négociations entre les pays occidentaux et 
la Russie sera aussi suivie dans un contexte de tensions en 
Ukraine et au Kazakhstan. 

La semaine prochaine sera marquée par les chiffres des grandes 
banques américaines qui ouvrent le bal des publications. 

Nous devons à la fois prendre acte d’un environnement 
défavorable aux valeurs de croissance sur les marchés à 
court terme et de tendances de fonds extrêmement porteuses 

sur le long terme. Nous avons ainsi allégé nos positions sur 
plusieurs dossiers à fort bêta dans les fonds thématiques, 
sans pour autant capituler sur des dossiers à fort potentiel. 
Ces mouvements ont bénéficié à des dossiers plus cycliques 
et nous permettent de résister en relatif. 

Le juge de paix sera en ce début d’année le cycle de 
publications qui devrait mettre de la rationalité pour plusieurs 
dossiers trop sévèrement sanctionnés selon nous. 

Vous avez été nombreux à suivre notre Zoom de vendredi 
7  janvier et vous en remercions. N’hésitez pas à solliciter 
un compte rendu de l’événement auprès de Baptiste Vital :  
baptiste.vital@athymis.fr 

À VENIR

Apple est la première valeur à passer les 3 000 Mds de 
capitalisation boursière, forte du succès de ses nouveaux 
produits et de ses perspectives dans les véhicules autonomes, 
la réalité augmentée et le Metaverse. 

Nous avons cette semaine suivi à distance le CES de 
Las  Vegas  : prototype de véhicule électrique chez Sony, 

tracteurs autonomes chez Deere, ambitions de GM et 
positionnement au cœur des défis actuels de Qualcomm, 
sont parmi les confirmations de ce CES. Une édition écourtée 
mais maintenue in situ qui valide par ailleurs la dynamique 
business de la Tech avec, il est vrai, une présence toujours 
spectaculaire de la thématique mobilité. 
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